COMPTE-RENDU de la REUNION
du lundi 28 novembre 2016
Convocation le 21 novembre 2016
Le lundi 28 novembre , le Conseil Municipal s’est réuni à 20 heures, légalement convoqué au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de monsieur ALLOUCHERY Jean-Marie, le Maire.
Présents : Tous les membres en exercice.
Excusé : M. FENEUIL Benjamin
M. DEMAGNY André a été élu secrétaire de séance.

Avant d’ouvrir la séance, monsieur le maire demande la possibilité de rajouter à l’ordre du
jour 2 dossiers devant être délibéré à savoir l’ONF et le SIEM.
Le conseil municipal valide la demande de monsieur le Maire.

Réunion du 10 octobre 2016
Le compte rendu de la dernière réunion a été lu et validé par l’ensemble du conseil municipal.

Recensement INSEE 19 janvier au 18 février 2017
Délibération n° 28/2016
Création d’un emploi d’agent recenseur pour la période du 19 janvier au 18 février 2017.
Mme RAVIER Nicole est nommé agent recensement

PLU
Les documents n’étant pas transmis pour la réunion de ce lundi.
L’étude du dossier est reportée au prochain conseil.

Travaux AD’AP – Salle polyvalente
Le devis final pour les travaux d’aménagement accès handicapé s’élève à 16 858.03€.
Le conseil municipal prend acte du montant des travaux. Les travaux devront être terminés pour le
16 décembre 2016.
La faïence et la peinture seront réalisées par l’employé communal.

SIS CHAMERY-SERMIERS
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite aux travaux de réfection (peinture, sol,) de
la classe de maternelle à Sermiers, non prévus au budget du SIS pour l’année 2016, la présidente
doit demander une participation complémentaire aux communes. Le montant de cette participation
sera défini à la prochaine réunion de conseil.
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ETAT CIVIL – Archivage
Le régime de conservation des archives des collectivités fait l’objet de nouvelles modifications.
Le dépôt au service départemental d’archives concerne les registres d’état civil de plus de 120 ans
(et non plus 150 ans).
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’il avait été décidé d’acheter une armoire anti-feu pour
conserver les archives d’Etat Civil de la commune.
Le devis sera signé dans les prochains jours.

Maison : 28 rue de la vigneulle
Délibération n° 29/2016 : modification du montant du loyer à compter du 1er janvier 2017
Par délibération (n° 32.2015), le montant du loyer avait été baissé de 150€ jusqu’à ce que la
réparation de la pompe à chaleur soit effectuée.
Monsieur le Maire informe le conseil que la PAC de la maison occupée par M. VANDAME a été
remplacé par une neuve. Il convient de restaurer le montant du loyer initial soit 900€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide que le loyer sera fixé à 900€ à compter du 1er janvier 2017.

Travaux maison 5 rue du Château Rouge
Le portail de la maison située au 5 rues du château rouge est vétuste et difficile à ouvrir.
Le conseil municipal décide d’installer un portail neuf ainsi que du grillage rigide.
Les travaux d’aménagement extérieurs seront réalisés par les employés communaux.
M. DEMAGNY et M. HANON sont chargés du dossier.

Travaux à venir
Terrain multisports
Après concertation avec la jeunesse de Chamery, l’instituteur, la commission chargée du projet
d’aménagement d’un terrain multisport présente un tableau récapitulatif des travaux.
Le conseil municipal accepte le projet et demande que les dossiers de subvention soient mis en
place.
M. DEMAGNY André et Mme DRAVIGNY Jocelyne sont chargés du dossier.
Délibération n° 26/2016 – Terrain Multisport – Demande de DETR 2017
Monsieur le Maire présente au conseil municipal plusieurs devis pour l’aménagement d’un terrain
de multisport et de terrassement.
Le montant des travaux retenu, s’élève
-

à 42 300€ HT soit 50 760€TTC (entreprise MEFRAN Collectivités)
à 28 242.20€ HT soit 33 890.64€ (entreprise SOLOTRA)
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
1/ sollicite l’aide de la préfecture de la Marne pour l’attribution d’une subvention (DETR) au
taux maximal pour l’aménagement d’un terrain multisport.
2/ donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour signer les documents nécessaire au dossier.
3/ Le plan de financement est établi de la façon suivante :
 DETR 2017
 Autofinancement de la commune
Délibération n° 27/2016 – Demande de subvention équipement et enceinte sportives auprès
du Conseil Départemental : Terrain multisport
Monsieur le Maire présente au conseil municipal plusieurs devis pour l’aménagement d’un terrain
de multisport et de terrassement.
Le montant des travaux retenu, s’élève
-

à 42 300€ HT soit 50 760€TTC (entreprise MEFRAN Collectivités)
à 28 242.20€ HT soit 33 890.64€ (entreprise SOLOTRA)

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
1/ sollicite l’aide du Conseil Départemental pour l’attribution d’une subvention concernant les
équipements et enceintes sportives, au taux maximal, pour l’aménagement d’un terrain multisport.
2/ donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour signer les documents nécessaire au dossier.
3/ Le plan de financement est établi de la façon suivante :
 Subvention Conseil Départemental
 Autofinancement de la commune

Atelier municipal
Le conseil municipal propose de relancer le projet d’aménager le terrain derrière l’atelier
municipal.

ONF
Délibération n° 30/2016 : coupe de bois dans la forêt domanial : état d’assiette 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2017 présenté ci-après
2 – Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation et à leur
mobilisation selon les destinations retenues ci-après
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Parcelle
(unité de
gestion)

Surface
(à désigner)

Type de
coupe

Coupe
prévue
oui/non
(a)

Destination

Vente
intégrale
6

7,55

Amélioration

oui

x

7

11,37

Amélioration

oui

x

8

9,15

Amélioration

oui

x

Délivrance
intégrale

Produits à délivrer si délivrance partielle
Vente et
délivrance
partielles

Houppiers

Petits
diamètres

oui/non

oui/non

Diamètre
vente (b)

3 – Laisse à l’Office National des Forêts le soin d’organiser au mieux les ventes de coupes de bois
sur pied, la commune demeurant libre de fixer elle-même les prix de retrait si elle le juge utile.
Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à
la bonne réalisation des opérations de vente.

SIEM
Délibération n° 31/2016 : Travaux d’éclairage public : rue du château rouge et remplacement
de lanternes BF
Monsieur le Maire présente un devis du SIEM pour des travaux d’éclairage public concernant la
pose de 2 candélabres devant la salle polyvalente et l’angle de la rue du château rouge/RD26, ainsi
que le changement de lanterne rue jardin le poivre.
 Le montant de devis s’élève à 18 600€ HT
 La participation du SIEM s’élève à 4 625€ HT.
 Le montant total HT à la charge de la commune est de 13 975€ HT soit 16 770€ TTC.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide d’approuver le devis du SIEM
 Autorise monsieur le Maire à signer le devis
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QUESTIONS DIVERSES
o Vœux du Maire
Monsieur le Maire propose d’organiser les vœux du Maire le lundi 9 janvier 2017.
o Les Chats
L’opération chat a débuté. 6 chats ont été emmenés avec l’aide de M. CONSIGNY chez
le vétérinaire.
o Demande de M. VANDAME
Monsieur VANDAME Eric a demandé si son fils Enzo pouvait réaliser un stage dans la
commune au printemps. Le conseil municipal accepte. M. VANDAME Enzo sera sous la
responsabilité de M. DEMAGNY
o ECHO du Mont Blanc
A vos plumes…
Monsieur le maire demande au conseil municipal de rédiger leur article pour Echo du
Mont Blanc.
Séance levée à 22h30

Jean-Marie ALLOUCHERY

Victorien GUERLET

Jocelyne DRAVIGNY

Régis HANON

Véronique LABBÉ

Michel FRUIT

Gaëlle DRAVIGNY

Benjamin FENEUIL

André DEMAGNY

Jacky GUILPIN

Valérie DEZOTHEZ
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